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Corps Le corps est légèrement allongé, de taille moyenne et musclé, encore svelte et élégant.  
Il y a d’un pli de peau dénoué du flanc au genou de derrière.  
Les pattes sont de la longueur moyenne, les pieds sont délicats et légèrement ronds. Les pattes 
postérieures sont légèrement plus longues que les pattes antérieures.  
La queue est de la longueur moyenne, moyennement large à la base et s'éffilante légèrement. 

Tête La tête est un coin modéré avec les contours adoucis, sans planes. Pas de joues pleines. En 
profil une élévation légère du pont du nez au front, qui continue sans interruption au cou arqué. 
Le nez est uniformément large de la base à la truffe.  
Le museau est de la longueur moyenne, non aigu. Le menton et la mâchoire inférieure sont 
fermes. 

Oreilles Les oreilles sont de la taille moyenne à grande et droites. Elles sont larges à la base, 
modérément pointues et placées éspacées. Les bouts peuvent avoir des touffes de lynx. 

Yeux Les yeux sont grands et en forme d'amande. Ils sont placés légèrement obliques.  
La couleur est un vert de groseille clair. 

Robe La robe est moyennement courte, dense, souple et couchée sur le corps.  
La texture est élastique chez les couleurs d'argent et bronze, fine et soyeuse chez la couleur 
fumée. 

Variétés de couleurs Les couleurs bronze, d'argent et fumée sont reconnues.  
Le dessin est très contrastant, moucheté nettement, chez les variétés de couleurs bronze et 
d'argent avec ticking. Les taches sont allongées le long de l'épine dorsale et fondent à une 
rayure aux hanches et continuent au bout de queue. Les taches peuvent être des rayures 
cassées sur les pattes. Un ou plusieurs colliers, qui sont cassés dans le centre. 
 

Couleur de base  bronze foncée à claire, presque d'or; l'abdomen 
et le cou sont d'ivoire  

Taches  brunes foncées à seal  
Bords des yeux et de truffe seal 
Truffe  rouge brique  

Bronze 

Coussinets  seal ou bruns foncés  
Couleur de base  blanche argentée pure  
Taches noires  
Bords des yeux et de truffe noirs  
Truffe  rouge brique  

Silver 

Coussinets  noirs 
Couleur de base  fumée avec les racines colorées de boîte; 

l'abdomen et le cou sont plus clairs  
Taches noires  

Black smoke 

Truffe noire  

 Échelle des points 

Corps 25 points  

Tête 20 points  

Yeux 10 points  

Texture de robe 10 points  

Couleur et dessin de robe  30 points  

Condition 5 points  
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